
Compte–rendu de la réunion des commissions : 

Communication – Vie associative 

 

Date de la réunion : 02 Décembre 2020 

Secrétaire de séance : Mathilde MERLEN 

Présents :  Audrey BALL, Céline CATRIX, Raïssa DUCHATEAU, Fabien MATTHIEU,   

Jean-Paul MAES et Yannick PONCE. 

Ordre du jour :  L’organisation des différentes manifestations de la commune pour 

l’année 2020/2021, ainsi que la décision du nouveau nom du bulletin d’information. 

 

 

COMMUNICATION 

  

➢ Amélie, la responsable de la périscolaire de Cappelle Brouck, souhaite participer 

à une réunion de notre commission afin d’investir les enfants dans nos futurs projets. 

Pour information, Jean Paul a déposé deux sapins au niveau du multi-accueil, pour la 

décoration de ce dernier. 
 

➢ « Bulletin d’information » : 

Une réflexion avait été posée sur un nouveau nom. Après quelques minutes, nous avons 

opté pour « Le bon air de Cappelle Brouck ». 

 Nous souhaitons y mettre que les informations essentielles et les manifestations du 

village ; afin de vraiment représenter le village. 

 

Différentes rubriques apparaîtront au sein de ce « bulletin » : Mot du Maire, 

Agenda détachable, Bons à savoir, Travaux en cours, Listings des associations et 

commerçants, Reportages,… avec 2 à 3 photos par rubrique, à part égale pour chacune. 

 

De plus, un hors- série a été proposé concernant les manifestations au sein de l’école, 

qui pourrait être publié 1/fois par an. Celui-ci peut regrouper les différentes sorties au 

cours de l’année scolaire, avec de nombreuses photos des enfants. Il pourrait être 

vendu lors de la kermesse, au profit de l’association des P’tits écoliers. 
 

De plus, sur notre site internet de la commune, un onglet pourrait être ajouté avec les 

différentes photos de l’école, avec l’autorisation des parents, et l’accord de Mr 

LEMAIRE, directeur de l’école. 

 

Nous souhaitons aussi faire une proposition d’ « abonnement » au journal. Cela 

permettrait de faire des économies. On pourrait le recevoir par mail, en format papier 

et/ou le retirer en Mairie ou en Médithèque. 

 



Ces informations ci-dessus sont en cours de réflexion. 

 

 

 
 

VIE ASSOCIATIVE / FÊTES ET CEREMONIES 

  

➢ Accueillir les « nouveaux arrivants » dans la commune, faire en sortes qu’ ils 

puissent participer à la vie communale. Notamment, en leur proposant un livret 

pratique avec les numéros utiles… 

 

➢ Voici les manifestions que nous souhaitons garder pour l’année 2021 : 

- la chasse à l’œuf (qui pourra être proposée sous une autre forme) 

- le parcours du cœur (avec des défis physiques) 

- le concours des maisons fleuries 

- la remise des médailles du travail 

- Octobre rose 

- Saint Martin 

- les Journées du Patrimoine 

- le Téléthon (3, 4 et 5 décembre 2021) 

- le concert de Noël 

- le concours des maisons féeriques 

 

➢ La mise en place d’un évènement « ducasse » ou « village en fête » a été évoqué. 

Se pose la question de la date ; et pourquoi pas un événement autour du 14 Juillet 

avec un barbecue géant, ainsi qu’un bal. 

 

ENFANCE 

 

➢ L’organisation du Pyjaconte du 19 Décembre 2020 a été mise en place : 

- Installation de la médiathèque le vendredi 18/12 à 14h00 

- Remise en place du matériel le dimanche 20/12 à 10h00 

 

L’inscription sera sur réservation jusqu’au 11 Décembre 2020. En raison de la Covid, 

les places seront limitées (soit 3 groupes de 10 à 15 enfants). 

Suite à cela, les inscriptions se feront par mail. Une adresse mail doit donc être créer : 

pyjaconte@cappellebrouck.com. 

Une deuxième date pourrait être envisagée selon l’effectif. 

 

 

➢ Une affiche doit être réalisée afin d’informer les habitants de la commune, qu’ils 

peuvent décorer librement le sapin situé près de la boulangerie. Cette affiche sera 

placée au niveau du sapin. 

 

mailto:pyjaconte@cappellebrouck.com


 La date de la prochaine réunion sera envoyée par mail. 
 


